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1. CONTEXTE D’ORGANISATION 

 

          1.1. MOTIVATION 

 

Les contacts pris par le Responsable du Réseau documentaire International sur les 

Pays des Grands Lacs Africains avec la Radio Suisse Romande et l’Université de 

Genève ont permis de programmer une visite d’une délégation suisse de deux 

personnes qui ont découvert le Réseau CREF comme structure susceptible de 

l’accompagner dans la visite aux pygmées et aux forêts du Nord – Kivu. 

 

Le présent rapport a l’intention de faire ressortir la contribution du Réseau CREF dans 

la réussite de la mission, de capitaliser les résultats en rapport avec ses préoccupations 

d’une part et de consolider les relations avec le Réseau Documentaire International sur 

la Région des Grands Lacs Africains d’autre part. 

 

          1.2. OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

     Le Réseau CREF a accepté de s’impliquer dans cette mission pour les   

     objectifs suivants : 

  

     1.2.1. Objectif global   

 

Faire connaître le Réseau CREF en qualité de plate forme réellement opérationnelle 

dans la Province du Nord – Kivu. 

 

           1.2.2. Objectifs spécifiques  

 

Lors de ces descentes sur terrain, les objectifs spécifiques ci – après devaient être 

atteints : 

- Contribuer à la définition des meilleures cibles par la préparation des terrains ;  

- Jouer la fonction d’intermédiaire, d’interprète, de facilitateur en jouant le rôle de 

chargé de communication ; 
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- Présenter aux visiteurs les problèmes majeurs du secteur environnemental et social 

des peuples autochtones pygmées ainsi que l’approche de leurs solutions tel que 

préconisées par le Réseau CREF. 

 

              1.3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL  

 

         Durant la mission, nous avons dû participer à toutes les activités.  Ainsi : 

- Nous avons pris une part active dans les débats relatifs à la confection du 

programme de travail ; 

- Nous avons joué le rôle de responsable des descentes sur terrain ; 

- Nous avons servi de traducteur et interprète pour les visiteurs.  

 

             1.4. AGENDA DE LA MISSION 

 

   La mission qui s’était étalée sur onze jours s’est déroulée de la manière ci –   

   après : 

 

1.4.1. Le vendredi, 20/02/2004 : 

 Accueil des visiteurs par le Réseau CREF au port de Goma  

 Projection du film sur les pygmées 

 

           1.4.2. Le Samedi, 21/02/2004 : 

 Confection du plan des visites  

 Descente préparatoire de la visite à Sake par le Réseau CREF 

 

1.4.3. Le dimanche, 22/02/2004 : 

 Visite aux pygmées de Sake/Mubambiro 

 Remise des dons par les visiteurs  

 Visite du site de reboisement de l’ONG AFED à Kobokobo (pépinière 

sylvicole autour du Parc National des Virunga) 

 Descente préparatoire de la visite à Rutshuru/Burayi par le Réseau 

CREF. 
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1.4.4. Le lundi, 23/02/2004 : 

 Visite aux pygmées de Rutshuru/Burayi 

 Remise des dons par les visiteurs.  

 

1.4.5. Le mardi, 24/02/2004 : 

 Descente préparatoire de la visite à Beni par le Réseau CREF 

 

1.4.6. Le jeudi, 26/02/2004 :  

 Accueil de la délégation par le Réseau CREF à l’aéroport de Beni et 

concertation avec les stagiaires de l’ISDR/Beni.  

 Visite de courtoisie au Gouverneur de Province du Nord – Kivu à Beni 

et au Maire de la Ville de Beni. 

 Visite de concertation avec l’ ONG PAP/RDC 

 

1.4.7. Le vendredi, 27/02/2004 : 

 Visite à Butembo de l’ UCG  

 Visite de l’ Ecole à formation nutritionnelle de Butembo 

 Visite de courtoisie auprès de l’Evêque du Diocèse de Beni – Butembo.  

 

1.4.8. Le samedi, 28/02/2004 : 

 Reconnaissance de la Ville de Beni :  

 Contacts divers : AVIGUITURI, ISDR/Beni, prison de Beni … 

 

1.4.9. Le dimanche, 29/02/2004 : 

 Descente au camp des déplacés de la guerre de l’Ituri à Eringeti  

 Visite du studio de la Radio Moto à Oïcha. 

 

1.4.10. Le lundi, 01/03/2004 : 

 Départ des visiteurs pour Kindu.  

 

1.4.11. Le mardi, 02/03/2004 : 

 Retour du délégué du Réseau CREF à Goma. 
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2. DESCRIPTION GENERALE DE LA VISITE 

 

           2.1. PROBLEMATIQUE 

 

L’intégration des peuples autochtones pygmées dans les préoccupations socio – 

économiques des sociétés environnantes a souvent négligé la dimension historique de 

leur vie traditionnelle en milieux forestiers et naturels.  Cela a posé des problèmes 

divers, tels que l’inadaptation au train de vie moderne par inadéquation de leurs 

besoins aux réalités des milieux d’accueil d’une part, et la dégradation galopante de la 

forêt qui n’a plus des observateurs naturels. 

 

D’où l’intérêt qu’il faut porter à la fois sur les habitats forestiers, la pression 

démographique autour des forêts et l’implication du peuple pygmée dans les 

programmes de réhabilitation des écosystèmes forestiers d’autre part.  

 

           2.2. OBJECTIFS DE LA VISITE  

 

Chacun de deux visiteurs avait un objectif spécifique tout en s’intéressant à une même 

cible. 

 

Pour la déléguée de la Radio – Suisse Romande, Mlle Muriel MERAT, il était question 

de : 

- Faire connaître la RDC, ses problèmes et ses réalités aux auditeurs de sa radio 

grâce aux documentaires et une série de rapportage basés sur des situations 

actuelles.   

- Prendre connaissance des conditions de vie des groupes vulnérables, 

marginalisés et exclus (pygmées, prisonniers, déplacés des guerres). 

 

Pour le délégué de l’Université de Genève, Monsieur Didier RABOUD du groupe de 

recherche Passerelle Science – Cité, il fallait : 

- Organiser une enquête auprès des pygmées pour découvrir l’état de leur 

croyance traditionnelle après leur éjection de leurs milieux de vie originels que 

sont les forêts. 
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- Recueillir des informations sur les besoins humanitaires et sur ceux du 

développement durable susceptibles d’être portés à la connaissance des 

investisseurs tant publics que privés de la Suisse.  

 

Pour le Réseau Documentaire International sur la Région des Grands Lacs Africains, il 

a été question de consolider le partenariat par les échanges avec Monsieur KASONGO 

Zacharie. 

 

           2.3. METHODOLOGIE DE LA VISITE  

 

Lors des visites, deux systèmes ont été adoptés : 

- Les activités de récolte des données par des supports officiels visibles : 

enregistrements audio, transcription des informations, prises des vues pour des 

témoignages autorisés. 

- Les activités de récolte des données dans des échanges intimes sans support 

technique pour des témoignages non autorisés. 

 

            2.4. THEMES TRAITES  

 

Au courant des différentes activités, plusieurs thèmes ont fait l’objet des échanges. 

Nous nous proposons de les réunir par catégorie des populations visitées. 

 

2.4.1. Contacts avec les peuples autochtones pygmées :  

 

Nos hôtes ont voulu obtenir des éclaircissements sur les points ci – après :  

Etat d’âme par rapport à l’expropriation des forêts traditionnelles, rapport avec 

les esprits des ancêtres (notion de Dieu), activités entreprises, cohabitation avec 

les autres peuples, adaptation aux conditions modernes (scolarisation des 

enfants, embauche …), etc. 

 

2.4.2. Contacts avec les ONG :  

 

Trois catégories d’ONG ont été reçues, à savoir : les ONG d’assistance et d’appui 

aux pygmées, les ONG environnementales et les organisations d’assistance aux 
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déplacés des guerres.  En plus, une structure pénitentiaire et une université ont 

reçu la visite de l’équipe. 

 

o Avec les structures d’assistance aux pygmées, il a été question de nous 

informer sur leur système de travail, l’origine de leur appui et les contraintes 

éprouvés dans leur travail.  Parmi les réponses, nous avons retenu par 

exemple : manque de financement, incapacité d’accompagner les populations 

nécessiteuses, etc. Les ONG rencontrées : PIDP/Nord – Kivu (Programme 

d’Intégration et de Développement du Peuple Pygmée au Nord – Kivu), ECO 

– ACTION (Entreprise Communautaire pour une Action Allocentrique), la 

CR/RDC (Croix – Rouge de la RDC) et le PAP/RDC (Programme d’ 

Assistance au Peuple au Pygmée). 

 

o Avec les structures environnementales, les échanges ont porté sur la 

dégradation des forêts et sur la volonté d’impliquer les communautés dans leur 

protection.  Les contraintes sont les mêmes que ci-dessus car les initiatives 

locales ne reçoivent aucun appui extérieur pour renforcer leurs activités. Les 

ONG rencontrées sont : Réseau CREF (Réseau pour la Conservation et la 

Réhabilitation des Ecosystèmes Forestiers du Nord – Kivu) et AFED (Amis de 

la Forêt et de l’Environnement pour le Développement). 

Avec les structures d’assistance aux déplacés des guerres la délégation a retenu 

les mêmes difficultés aussi. Nous avons été en contact avec Monseigneur 

Melchisédech SIKULI du Diocèse de Beni – Butembo qui dirige la 

Commission Justice et Paix ainsi que l’association AVIGUITURI (Association 

des Victimes de la Guerre de l’Ituri). Relevant les mêmes difficultés que les 

autres, ils sont confrontés aux besoins de prise en charges des sinistrés et 

d’accompagnement au retour par absence des Kits domestiques, de ration 

conséquente, soins médicaux, etc. 

 

o La visite de la prison centrale de Beni a permis de découvrir les détenus dans 

des conditions très déplorables : surpopulation des cellules, malpropreté 

exagérée, infrastructures fort délabrées, toilettes non entretenues, ration 

inexistante, etc. 
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o A l’Université Catholique du Graben (UCG) le staff dirigeant a sollicité un 

contact avec l’Université de Genève et demandé la documentation sur le 

Réseau CREF pour un éventuel partenariat. 

 

                            2.4.3. Contacts avec le Coordinateur du Bureau du Réseau 

           Documentaire International sur la Région des Grands Lacs 

           Africains :  

 

Les échanges en tous sens ont été effectués pour montrer l’implication du 

Réseau sur les différents aspects directs et indirects du développement de la 

RDC, notamment en montrant ce que le Réseau a déjà fait et ce qu’il est 

capable ou appelé à faire 

 

Les différentes informations ont été récupérées par chaque membre de la 

délégation de façon à y trouver les préoccupations premières. 

 

      2.5. PROFIL DES GENS CONTACTES 

 

La mission s’est décidée de visiter les pygmées, les organisations de développement de 

base et les groupes vulnérables : 

- Les pygmées ont présenté leur habitat, leurs conditions de vie et leur souhait.  

Leurs doléances s’orientaient vers l’amélioration de leur situation sociale (écoles, 

santé), économique (appui matériel, accession aux terres, activités rémunératrices) 

et culturelle (intégration aux habitudes des peuples non pygmées).  Ils vivent dans 

une exclusion totale manifestée par une pauvreté extrême ;  

- Les paysans écologistes ont exprimé leur volonté de développer des activités 

écologiques génératrices des recettes ; 

- Les prisonniers sont abandonnés sans jouir de leurs droits sociaux : manque de 

services sanitaires, d’approvisionnement alimentaire et d’activités de formation et 

récréatives.  Ils ne font pas l’objet d’un programme de rééducation et de réinsertion 

sociale. 

- Les déplacés de guerre vivent dans des campements ponctuels dans la promiscuité 

totale au niveau familial.  Ils sont vulnérables et devraient être accompagnés au 

retour et réinstallés dans leurs milieux d’origine. 
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       2.6. RESULTATS ATTEINTS PAR LA VISITE  

 

La visite nous a permis de présenter les résultats ci-après : 

- Identifier les grands problèmes des groupes contactés et récolter leurs avis sur les 

approches de solutions attendues ; 

- Favoriser des échanges productifs grâce aux relations personnelles que nous 

entretenons avec les communautés visitées grâce à notre facilitation. 

 

3. CONTACTS REALISES 

 

      Lors de cette visite, les contacts ci-après ont été réalisés : 

 

     3.1. AVEC MADEMOISELLE MURIEL MERAT  

 

Nous avons parlé du projet d’une radio communautaire écologique que se propose 

d’organiser le Réseau CREF s’il lui arrivait d’avoir un partenaire intéressé, laquelle 

radio devrait arroser toute la Province du Nord - Kivu où vivent les 21 institutions 

membres et où fonctionnent des Parcs Nationaux parmi les plus touristiques dont deux 

font partie du Patrimoine mondial. 

 

Les contacts seront renforcés dès le retour de Muriel en Suisse. 

 

         3.2. AVEC MONSIEUR DIDIER RABOUD  

 

Nous avons informé Monsieur Didier pour le compte de Passerelle Science Citée du 

besoin d’appuyer le volet environnemental dans chaque intervention qui serait initiée 

au Nord – Kivu pour un développement durable. 

 

Notre hôte nous a chargé à titre personnel d’identifier toutes les eaux thermales de la 

Province en précisant le lieu et la température en vue d’éventuelles recherches. 

 

          

 

 



 13

          3.3. AVEC MONSIEUR KASONGO ZACHARIE  

 

Nous avons promis de mettre à la disposition du Réseau Documentaire International 

sur la Région des Grands Lacs Africains de la documentation sur le Réseau CREF en 

vue de la publication dans son site. 

 

          3.4. AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS 

 

A Beni, la réception organisée à notre honneur par les membres du Réseau CREF 

implantés en ce lieu (ISDR/Beni, CAATID, FOPRADI et ISAD) a permis d’échanger 

sur l’évolution de notre plate forme. 

 

Avec l’ONG « Programme d’Assistance au Peuple Pygmée de la RDC », en sigle 

PAP/RDC, nous avons reçu la demande d’une documentation en vue d’une éventuelle 

adhésion. 

 

Avec l’ONG « Assistance aux Victimes de la Guerre de l’Ituri », en sigle 

AVIGUITURI, nous avons convenu de garder contact.
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   A Butembo, l’Université Catholique du Graben, UCG en sigle, le staff dirigeant a 

demandé l’envoi du dépliant du Réseau CREF pour une éventuelle adhésion ou pour un 

partenariat potentiel. 

 

4. CONTRAINTES ET SUGGESTIONS 

 

         4.1. DIFFICULTES EPROUVEES 

 

Les contraintes relatives à cette mission sont liées à la maigreur du budget que les 

promoteurs ont prévu.  En effet, l’accompagnement du Réseau CREF sur Beni n’ayant 

pas été prévu, tout comme celui du Réseau Documentaire International sur la Région 

des Grands Lacs Africains, d’importantes perturbations sont intervenues. 

 

Néanmoins, les organisateurs ont accepté de nous faire voyager par route sur le 

tronçon Goma – Beni – Goma malgré d’énormes sacrifices consentis en rapport avec 

la longueur du trajet. 

 

          4.2. SUGGESTIONS 

 

Les suggestions que nous adressons aux initiateurs de cette mission, c’est de revenir 

cinq ou huit mois après pour voir l’état d’évolution du terrain afin de compléter les 

informations recueillies. 

 

Par ailleurs, nous estimons nécessaire que la Radio Suisse Romande et Passerelle 

Science – Cité puissent prendre contact avec la RDC pour que cette dernière 

s’implique dans la perspective d’apporter certaines réponses aux souffrances du peuple 

Congolais. 

 

       Enfin, nous attendons l’exploitation concrète de la piste sur les eaux thermales 

en espérant d’obtenir les termes de référence y afférents. 

 

Fait à Goma, le 06 mars 2004 

 

Pour le Réseau CREF 
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MTANGALA LUMPU NSENGA 

 

Président du Conseil d’Administration 


